
PHILAPOSTEL 
Bretagne 

Bulletin d’adhésion 
à retourner à l’adresse au verso 

PHILAPOSTEL Bretagne 

10 rue B. d’Argentré 
35740 PACE  

Tel : 06.83.82.41.70 
philapostel.bretagne@orange.fr 

http://philapostelbretagne.wordpress.com 
 
 
 

PHILAPOSTEL Bretagne est affiliée 
à la Fédération Française des 

Associations Philatéliques 

Collectionnez comme vous aimez ! 

………………………………………… adhère à PHILAPOSTEL 
      (Prénom NOM) 
Adresse : ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
CP, Ville : ……………………………………………………………………… 
Tel. Domicile : ……………………………………………………………… 
Tel. Portable : ……………………………………………………………… 
Mail : ……………………………………… @………………………………… 
Profession :  ………………………………………………………………… 

Salarié La Poste □ oui    □ non - si oui, préciser : 

□courrier □colis □SF/BP □Enseigne □filiales 

Salarié Orange   □ oui    □ non 
 
Souhaite recevoir la documentation et être 
abonné(e) au(x) service(s) suivant(s) : 

□nouveautés (françaises, par pays ou par thème) 

□échanges (carnets de circulation de timbres) 

□vente de timbres sur catalogue 

□mancoliste fortes valeurs  

□prêt-à-poster             

□PAP Infos 

□marcophilie (1ers jours, flammes, oblitérations) 

□échanges marcophilie (carnets de circulation) 

□échanges maximaphilie 

□échanges cartophilie (CP anciennes / modernes) 

□timbres personnalisés 

□centrale d’achat matériel 
 
Ci-joint chèque de …………………… euros 
(voir tarifs d’adhésion sur le site web) 
 
À ………………………………………,  le ………………………………… 
Signature : 
 



- Collectionnez  grâce à nos ser-
vices d’abonnement aux nouveautés 
du Monde entier et aux vignettes 
LISA, d’échanges et de vente à prix 
nets de Timbres-poste, de Marco-
philie, Cartophilie, et capsules de 
champagne. 

- Classez, rangez :  vous bénéficiez 
jusqu’à 30% de remise sur le maté-
riel, et de prix réduits sur les cata-
logues et livres. 

- Restez informés avec notre revue 
trimestrielle ’La Gazette’ (adressée 
gratuitement aux adhérents), les 
bulletins PHILAPOSTEL Direct, et 
notre site Internet (ci-contre). 

- Rencontrez d’autres passionnés en 
participant aux réunions mensuelles 
sur Rennes. 

- Développez vos connaissances lors 
de nos formations, ou/et en emprun-
tant un des 400 ouvrages disponibles 
dans notre bibliothèque, et en vous 
abonnant aux revues à prix réduit. 

- Faites découvrir à vos enfants la 
philatélie et les collections grâce aux 
rencontres Juvatélie 

Nouveaux Services 

 

 - Mancoliste fortes valeurs,  pour 
les timbres cotés que vous avez du 
mal à vous procurer 

- Placomusophilie  pour les cap-
sules de champagne et de mous-
seux 

- Erinnophilie pour les vignettes 
non postales 

LES SERVICES PROPOSES 

http://philapostelbretagne.wordpress.com 

 

Le site Internet/blog de PHILAPOSTEL 
Bretagne vous propose des actualités 
quotidiennes concernant la philatélie, la 
cartophilie, et plus généralement les 
collections, ainsi que plusieurs rubriques 
exclusives : 

 
– Nouveautés philatéliques et numisma-
tiques, chaque début de mois 
– Revue de presse multicollection,  vers 
le 10 du mois 
– Séquence Vidéo le 15 
– Le monde des timbres … les timbres 
du Monde le 20 
– Décalage : les PTT au 19è siècle 
chaque dimanche en alternance avec 
– Les Insolites de la collection 
– Célèbres et collectionneurs chaque 
mercredi en alternance avec 
– Multicollection :  focus sur une col-
lection particulière  

 Rejoignez-nous ! 


